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  MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 
 
  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 7 juin 2022 à 

la salle du conseil, située au 380, route 111 à La Corne. Sont présents : 

 
     M. Michel Lévesque,  maire 
     M.  André Gélinas,   conseiller 
     M.  Yves Roy,   conseiller 
     M. Yanick Hamel,   conseiller 
     M. André Beauchemin,  conseiller 
     Mme Annie Grandmont,  conseillère 
 
 Les membres présents forment quorum. 
   
 Sont également présentes, madame Magella Guévin, greffière-trésorière et 

madame Chantal Lessard, greffière-trésorière adjointe. 
 
 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
  La séance est ouverte à vingt heures (20 h) par monsieur Michel Lévesque, maire 

et président d’assemblée. 
 
  À noter que sauf indication à l’effet contraire, le vote sur les propositions de 

résolutions contenues au présent procès-verbal ne réfère qu’aux votes des 
conseillers ou conseillères, le maire n’étant pas tenu de voter. 

 
126-06-22 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de monsieur Yves Roy et 
unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel que déposé et de laisser le 
point « Affaires nouvelles » ouvert et d’y ajouter les points suivants 22.1 
« Demande d’utilisation du dôme », 22.2 « Demande d’achat de lots », 22.3 
« Étude de soumission pour des airs climatisés » et 22.4 « Autorisation de 
forage ». 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Séance ordinaire du 7 juin 2022 à 20 h 

 

1. Ouverture de la séance. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 10 mai 2022. 

4. Approbation des dépenses du mois de mai 2022. 

5. Demande d’un citoyen relativement au ramassage des bacs des matières résiduelles. 

6. Demande d’ajustement de coût du contrat de vidange de fosses septiques. 

7. Demande d’un délai supplémentaire pour l’aménagement d’un conteneur. 

8. Étude de soumission pour des toiles à la salle Champagne. 

9. Étude de soumissions pour le logiciel CESA. 

10. Étude de soumission pour le plan SST de la Municipalité. 

11. Étude de soumission pour la réparation du capteur d’huile du garage municipal. 

12. Premier projet de résolution pour une demande de projet particulier sur le lot 6 135 141 
du cadastre du Québec. 

13. Contrat de gré à gré pour projet 1-22. 

14. Contrat de gré à gré pour projet 2-22. 

15. Contrat de gré à gré pour projet 8-22. 

16. Contrat de gré à gré pour projet 10-22. 

17. Achat de ponceaux. 

18. Réparation de la fontaine – engagement de Sa Peint. 

19. Réparation de la fontaine – engagement de Paul Salois, artiste 

20. Étude de soumissions pour du débroussaillage. 

21. Œuvre de rue – engagement de Méoune. 

22. Affaires nouvelles :  

1) Demande d’utilisation du dôme 

2) Demande d’achat de lots 
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3) Étude de soumission pour des airs climatisés  

4) Autorisation de forage  

23. Période de questions. 

24. Clôture de l’assemblée. 

 
 ADOPTÉE 

 
127-06-22 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 10 MAI 

2022 
 
  Il est proposé par monsieur Yanick Hamel, appuyé de monsieur André Gélinas et 

unanimement résolu d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 
10 mai 2022, tel qu’il a été déposé. ADOPTÉE. 

 
128-06-22 4. APPROBATION DES DÉPENSES DU MOIS DE MAI 2022 
 
  Il est proposé par monsieur Gaétan Goyette, appuyé de madame Annie 

Grandmont et unanimement résolu d’approuver les dépenses du mois de mai 
2022 pour un montant de 151 356,72 $, et ce, tel que mentionné à l’annexe joint 
au présent procès-verbal. ADOPTÉE. 

 
129-06-22 5. DEMANDE D’UN CITOYEN RELATIVEMENT AU RAMASSAGE DES BACS DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
  ATTENDU QUE le chemin Moreau est un chemin privé, dans lequel le camion de 

cueillette des bacs des matières résiduelles n’entre pas, obligeant les résidents 
de ce secteur à mettre leurs bacs le long du 7e Rang Ouest, étant entendu 
qu’aucun espace n’est prévu pour un tel usage dans cette route ; 

 
  ATTENDU QUE lors des cueillettes, un manque d’espace ne permet pas aux 

résidents de mettre la distance nécessaire entre les bacs pour que le camion 
mécanisé puisse tous les ramasser ; 

 
  ATTENDU QU’à cet effet, une demande pour installer un endroit pour mettre les 

bacs des matières résiduelles des citoyens résidents dans le chemin Moreau, a 
été faite au conseil municipal ; 

 
  ATTENDU QUE des vérifications ont été faites, et qu’il serait possible 

d’aménager le bord du chemin Moreau de façon à pouvoir laisser une distance 
entre les bacs pour effectuer la cueillette adéquatement ; 

 
  ATTENDU QUE la Municipalité pourrait faire les travaux d’aménagement de cet 

espace, mais à certaines conditions, soit : 
 

• Les résidents du chemin Moreau devront obtenir l’autorisation du 
propriétaire sur lequel se trouve le chemin privé avant tous travaux ; 

• Le chemin Moreau devra être, en tout temps durant l’hiver, déneigé 
d’une largeur permettant au camion de cueillette d’y pénétrer sans 
risque d’enlisement, et permettant aussi de garder un espace assez 
large pour permettre de manœuvrer sans problème les pinces 
effectuant la levée des bacs ; 

• La responsabilité du déneigement des bacs et des alentours des bacs des 
résidents du chemin Moreau incombe à leur propriétaire ; 

• La Municipalité se réserve en tout temps le droit de ne pas faire entrer le 
camion de cueillette dans le chemin Moreau si le conducteur juge que 
celui-ci ne permet pas d’y aller pour quelque raison que ce soit ; 

• La Municipalité se réserve le droit de ne pas procéder à la cueillette si la 
disposition des bacs ne permet pas celle-ci, ou si la neige ou autre 
intempérie nuit au travail de cueillette, et ce, comme pour tout autre 
résident du territoire de La Corne. 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yanick Hamel, appuyé de 

madame Annie Grandmont et unanimement résolu que la Municipalité de La 
Corne aménage un espace pour mettre les bacs de matières résiduelles dans le 
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chemin Moreau pour les résidents de ce secteur, et ce, aux conditions ci-
dessous : 

 

• Les résidents du chemin Moreau devront obtenir l’autorisation du 
propriétaire sur lequel se trouve le chemin privé avant tous travaux ; 

• Le chemin Moreau devra être, en tout temps durant l’hiver, déneigé 
d’une largeur permettant au camion de cueillette d’y pénétrer sans 
risque d’enlisement, et permettant aussi de garder un espace assez 
large pour permettre de manœuvrer sans problème les pinces 
effectuant la levée des bacs ; 

• La responsabilité du déneigement des bacs et des alentours des bacs des 
résidents du chemin Moreau incombe à leur propriétaire ; 

• La Municipalité se réserve en tout temps le droit de ne pas faire entrer le 
camion de cueillette dans le chemin Moreau si le conducteur juge que 
celui-ci ne permet pas d’y aller pour quelque raison que ce soit ; 

• La Municipalité se réserve le droit de ne pas procéder à la cueillette si la 
disposition des bacs ne permet pas celle-ci, ou si la neige ou autre 
intempérie nuit au travail de cueillette, et ce, comme pour tout autre 
résident du territoire de La Corne. 

 
  ADOPTÉE. 
 

130-06-22 6. DEMANDE D’AJUSTEMENT DE COÛT DU CONTRAT DE VIDANGE DE FOSSES 
SEPTIQUES 

   
  ATTENDU QUE la hausse continuelle du prix du baril de pétrole cause divers 

problèmes aux utilisateurs des dérivés de ce produit, dont le diesel ; 
 
  ATTENDU QUE la compagnie Enviroboue Ghislain Morin inc. qui a obtenu le 

contrat de vidange des fosses septiques du territoire de La Corne pour les 
années 2022 et 2023, avec possibilité de reconduction pour les années 2024 et 
2025 sur simple résolution du conseil municipal, demande un ajustement de prix 
du contrat pour une hausse de 8% du tarif contracté, et ce, tant et aussi 
longtemps que le prix du diesel ne sera pas redescendu sous la barre des 1,85$ 
du litre ; 

 
  ATTENDU QUE le conseil municipal est conscient que cette hausse de prix est 

néfaste pour l’économie et pénalise les entreprises ;  
 
  ATTENDU QUE pour ces raisons, le conseil municipal consent à la demande de 

l’entreprise Enviroboue Ghislain Morin inc., soit une augmentation de 8% du prix 
contracté, augmentant ainsi le tarif de vingt-six dollars par vidange pour 
atteindre le montant de 351$ par vidange, et ce, pour l’année 2022 seulement ; 

 
  ATTENDU QU’en cas de baisse du diesel en dessous de la barre de 1,85$ du litre, 

le contractant devra revenir au prix contracté, soit 325$ plus taxes ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gaétan Goyette, appuyé de 

monsieur André Gélinas, et unanimement résolu de : 
 

• autoriser la demande de l’entreprise Enviroboue Ghislain Morin inc., soit 
une augmentation de 8% du prix contracté pour la vidange d’une fosse 
septique, augmentant ainsi le tarif de vingt-six dollars par vidange, pour 
atteindre le montant de 351$ par vidange, et ce, pour l’année 2022 
seulement ; 

 

• exiger du contractant, Enviroboue Ghislain Morin inc. qu’en cas de 
baisse du diesel en dessous de la barre de 1,85$ du litre, le contractant 
devra revenir au prix accepté au contrat, soit 325$ plus taxes. 

 

  ADOPTÉE 
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131-06-22 7.  DEMANDE D’UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN 

CONTENEUR 
 
  ATTENDU QUE le conseil municipal désire faire respecter sa règlementation 

municipale, et qu’à cet effet, plusieurs lettres ont été envoyées à divers 
propriétaires résidentiels, pour qu’ils aménagent conformément au règlement 
de zonage, le conteneur qui se trouve sur leur terrain ; 

 
  ATTENDU QUE suite à la réception de cette lettre, la propriétaire du lot 

6 285 734 du cadastre du Québec, qui est un terrain vacant, demande une 
extension du délai alloué jusqu’en juin 2023, afin de conformer le conteneur à la 
règlementation municipale, et ce, pour diverses raisons d’ordre légal ; 

 
  ATTENDU QUE le conseil municipal comprend que la situation est hors du 

contrôle de la propriétaire en raison des démarches juridiques entourant le lot 
visé par la demande ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gaétan Goyette, appuyé de 
madame Annie Grandmont et unanimement résolu d’autoriser la propriétaire 
du lot 6 285 734 du cadastre du Québec à laisser en son état actuel le conteneur 
qui s’y trouve, et ce, jusqu’en juin 2023. Après cette date, le respect de la 
règlementation municipale sera obligatoire. ADOPTÉE 

 
132-06-22 8. ÉTUDE DE SOUMISSION POUR DES TOILES À LA SALLE CHAMPAGNE 
 
  ATTENDU QUE des demandes de prix ont été faites auprès d’entreprises de 

décoration intérieure pour la confection et la pose de neuf (9) toiles solaires 1% 
de couleur gris pâle dans la salle Champagne, soit six (6) du côté ouest et trois 
(3) du côté sud; 

 
  ATTENDU QUE la proposition de prix de Bergeron et filles est retenue pour un 

montant de 1 734,91$, plus les taxes applicables ; 
   
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yanick Hamel, appuyé de 

monsieur André Beauchemin et unanimement résolu d’engager de gré à gré 
Bergeron et filles pour la confection et la pose de neuf (9) toiles solaires 1% de 
couleur gris pâle dans la salle Champagne pour un montant de 1 734,91$. Ce prix 
comprend la main-d’œuvre, la prise de mesure et la pose des toiles et des 
chainettes de métal. Cette dépense sera affectée au fonds réservé 
« Informatique et mobilier », au poste budgétaire 55-99123-000 ». ADOPTÉE  

 
133-06-22 9. ÉTUDE DE SOUMISSION POUR LE LOGICIEL CESA 
 
  ATTENDU QU’il est possible de faire installer le module CESA dans la suite PG 

Solutions, et ce, pour améliorer le suivi des dossiers en lien avec l’urbanisme et 
le zonage municipal ; 

 
  ATTENDU QUE le coût de la licence de ce module est de 2 100$, la formation 

pour l’utilisation optimale du CESA est d’un coût de 1 216$, l’activation du 
module d’un montant de 138$ et le prix du programme au montant de 525$, 
pour un coût total de 3 979$, plus les taxes applicables ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Grandmont, appuyé de 

monsieur André Gélinas et unanimement résolu de procéder à l’achat du 
module CESA pour un montant total de 3 979$ plus les taxes applicables. La 
dépense sera affectée au fonds réservé « Informatique et mobilier », au poste 
budgétaire 55-99123-000. ADOPTÉE 

 
134-06-22 10. ÉTUDE DE SOUMISSION POUR LE PLAN SST DE LA MUNICIPALITÉ 
 
  ATTENDU QUE la Municipalité de La Corne est devenue membre d’une mutuelle 

de prévention et qu’à cet effet, plusieurs tâches sont à effectuer pour 
rencontrer les exigences de la Mutuelle et de la CNESST, dont la préparation 
d’un plan d’action SST ; 
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  ATTENDU QU’une demande de prix a été faite auprès de Médial services-

conseils-SST pour élaborer les documents applicables à la Municipalité ; 
 
  ATTENDU QUE le prix pour un tel mandat est de 3 500$, plus les taxes 

applicables ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gaétan Goyette, appuyé de 

monsieur Yanick Hamel et unanimement résolu d’engager Medial services-
conseil-SST pour la préparation d’un plan d’action SST pour la Municipalité de La 
Corne. Cette dépense sera affectée au fonds réservé « Sécurité », au poste 
budgétaire 55-99119-000. Madame Magella Guévin est désignée comme 
personne responsable pour la signature de tout document en lien avec ce 
service. ADOPTÉE 

 
135-06-22 11. ÉTUDE DE SOUMISSION POUR LA RÉPARATION DU CAPTEUR D’HUILE DU 

GARAGE MUNICIPAL 
 
  ATTENDU QUE le panneau d’alarme et visuel du capteur d’huile du réservoir du 

garage municipal est défectueux et doit être changé ; 
 
  ATTENDU QUE des prix ont été demandés pour son remplacement ; Plomberie 

Germain Roy (1990) inc. proposant ce type de panneau pour un montant de 
1 589,95$, plus les taxes applicables ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves Roy appuyé de monsieur 

André Gélinas et unanimement résolu de procéder à l’achat d’un panneau 
d’alarme sonore et visuel pour le capteur d’huile du réservoir du garage 
municipal de Plomberie Germain Roy (1990) inc., au montant de 1 589,95$, plus 
les taxes applicables. Cette dépense sera affectée au fonds général, au poste 
budgétaire 02-32000-522. ADOPTÉE 

 
136-06-22 12. PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION POUR UNE DEMANDE DE PROJET 

PARTICULIER SUR LE LOT 6 135 141 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 

ATTENDU QU’en vertu de son règlement numéro 226 sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’immeuble, la municipalité de 
La Corne donne l’opportunité aux citoyens de déposer une demande de projet 
particulier afin de permettre un usage dans une zone où celui-ci est prohibé 
selon la règlementation en vigueur; 
 
ATTENDU QU’une telle demande de projet particulier a été déposée à la 
Municipalité en mai 2022, consistant à autoriser la promotion de la résidence 
située sur le lot 6 135 141 du cadastre du Québec, ayant comme adresse civique 
le 9, chemin Simon-Robitaille, sur la plateforme Airbnb. Ce lot est situé dans la 
zone REC-1 où ce type d’usage est prohibé; 
 
ATTENDU QUE la propriétaire de l’édifice mentionne que la maison sera louée à 
court terme, pour quelques jours à quelques mois. Des règlements stricts seront 
mis en place, tel un maximum de six (6) personnes permis, pas de « party », les 
locataires seront vérifiés. La majorité des locations seront faites à des 
travailleurs de la région; 
 
ATTENDU QUE pour autoriser la promotion de la résidence sur la plateforme 
Airbnb pour en faire la location, il faut ajouter un usage « commerce 
d’hébergement » du groupe « Commerce et service » sur le lot visé par la 
demande de projet particulier; 
 
ATTENDU QUE la demande de projet particulier a été présentée au Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) le 11 mai dernier et que celui-ci a procédé à son 
analyse selon les 9 critères d’évaluation déterminés à l’article 3 du règlement 
numéro 226 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’immeuble de la municipalité de La Corne, qui consistent à 
évaluer : 
 



  Assemblée ordinaire du 7 juin 2022 

   

 

1. Les impacts environnementaux; 
2. La compatibilité du projet prévu avec son milieu d’insertion; 
3. Un préjudice potentiel aux propriétés adjacentes; 
4. La qualité de l’organisation fonctionnelle du projet, en regard notamment 

du stationnement, des accès et de la sécurité; 
5. La conservation ou la mise en valeur des éléments architecturaux d’origine; 
6. La mise en valeur des espaces extérieurs et des plantations; 
7. Les avantages culturels ou sociaux du projet; 
8. Les retombées économiques; 
9. La capacité de mettre en valeur les lieux publics et de créer un 

environnement sécuritaire 
 
ATTENDU QUE selon l’analyse faite par le CCU du projet particulier, celui-ci 
satisfait les critères d’évaluation du règlement 226, et qu’à cet effet la 
recommandation du CCU est l’acceptation du projet dans son ensemble, 
donnant toutefois les recommandations d’approbation suivantes : 

 

• Le demandeur devra s’assurer d’avoir un stationnement adéquat sur le 
terrain, et ce, pour les clients; 

• Donner à la municipalité le nom d’une personne-ressource en cas de 
problème; 

• Faire respecter le bon voisinage.  
 
ATTENDU QUE le projet particulier respecte le plan d’urbanisme de la 
Municipalité; 
 
ATTENDU QUE le projet n’est pas situé dans une zone où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé 
publique, de protection de l’environnement ou de bien-être général. 
 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves Roy, appuyé de monsieur 
Gaétan Goyette et unanimement résolu DE :  

 
a) Autoriser sur le lot 6 135 141 du cadastre du Québec, un usage principal de 

commerce d’hébergement, du groupe Commerce et service, selon l’article 
5.4.3 du règlement de zonage numéro 209 de la municipalité de La Corne, 
et ce, afin de permettre la location à court terme de la résidence qui s’y 
trouve, et de pouvoir en faire la promotion sur la plateforme Airbnb ;  

 
b) Exiger le respect des recommandations suggérées par le comité consultatif, 

soit : 
 

• Le demandeur devra s’assurer d’avoir un stationnement adéquat sur le 
terrain, et ce, pour les clients ; 

 

• Le demandeur devra donner à la municipalité le nom d’une personne-
ressource à contacter en cas de problématique ou de plainte reçue en 
lien avec la location de la résidence ; 

 

• Le demandeur devra spécifier à ces locataires qu’ils doivent respecter la 
règlementation municipale en général, et plus spécifiquement celle 
concernant le bruit et les nuisances ;  

 

c) Mentionner que ce projet est soumis aux règles de consultation publique et 
d’approbation des personnes habiles à voter, et d’approbation de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi ;  
 

d) Indiquer au demandeur qu’en cas d’acceptation du projet, la propriété 
deviendra de ce fait un commerce, et les taxes seront chargées en 
conséquence, selon le taux établi pour les commerces ; 

 
e) Transmettre le premier projet de résolution à la MRC d’Abitibi tel que 

requis par la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme, articles 124 et 145.38 ; 
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f) Mentionner au demandeur son obligation d’installer une affiche sur le 
terrain visé par le projet, et ce, afin d’annoncer la nature du projet et le lieu 
où les personnes intéressées peuvent obtenir de l’information sur ledit 
projet particulier (article 2.4.4, paragraphe « Affichage », du règlement 226 
de la Municipalité), soit au bureau municipal de La Corne ou auprès du 
demandeur ; 

 
g) Annoncer qu’une assemblée de consultation relativement au projet 

particulier sera tenue le 5 juillet 2022 à 19h45 à la salle du conseil 
municipal, située au 380, route 111 à La Corne.   

 
  ADOPTÉE. 
 
137-06-22 13. CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR PROJET 1-21 
 
  ATTENDU QUE des demandes de prix à l’heure ont été faites pour la réalisation 

d’un contrat de rechargement de concassé à être réalisé du 4 au 8 juillet 2022 
dans certains chemins municipaux, soit le 3e et 4e Rang Ouest, le rang du Lac, le 
5e et 6e Rang Ouest et le Lac Legendre, pour un total de 206 voyages de MG20 ; 

 
  ATTENDU QUE l’entreprise Yvon Vigneault Inc. peut fournir le nombre de 

camions requis pour faire ces travaux dans la période de temps demandé, et ce, 
au tarif de 138,65$ de l’heure pour un camion 12 roues, plus les taxes 
applicables, le nombre de camions étant variable de 2 à 4 dépendamment de la 
route à recharger, et ce, pour 5 journées de travail de 10 heures ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

madame Annie Grandmont et unanimement résolution d’engager de gré à gré 
l’entreprise Transport Yvon Vigneault inc. pour procéder au rechargement de 
concassé dans le 3e et 4e Rang Ouest, le rang du Lac, le 5e et 6e Rang Ouest et le 
Lac Legendre, pour un total de 206 voyages de MG20, le tarif retenu étant de 
138,65$ de l’heure plus les taxes applicables, et ce, pour un camion 12 roues. 
Ces travaux nécessiteront de 2 à 4 camions, dépendamment de la route à 
recharger, et ce, pour 5 journées de travail de 10 heures. La Municipalité fournit 
le MG20, un camion 12 roues et sa niveleuse. Les factures de l’entrepreneur 
seront affectées à la TECQ.  ADOPTÉE 

 
138-06-22 14. CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR PROJET 2-22 
 
  ATTENDU QUE des demandes de prix à l’heure ont été faites pour la réalisation 

d’un contrat de creusage de fossé sur 1,1 kilomètre à être réalisé dans la 
semaine du 25 au 29 juillet 2022 dans certains chemins municipaux, soit le 3e et 
4e Rang Ouest et la route du Lithium, le temps requis pour ces travaux étant de 
vingt (20) heures ; 

 
  ATTENDU QUE l’entreprise Yvon Vigneault Inc. peut fournir l’équipement 

nécessaire pour faire ces travaux dans la période de temps demandé, et ce, 
selon les tarifs ci-dessous, sans les taxes applicables : 

 

• Pelle PC200LC 20 tonnes :   150$/heure 

• Mobilisation de la pelle par fardier :  340$ pour un aller-retour 

• Camions 12 roues : 138,65$/heure (3 camions pour 
les travaux dans le 3e et 4e Rang 
Ouest) ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolution d’engager de gré à gré 
l’entreprise Transport Yvon Vigneault inc. pour la réalisation d’un contrat de 
creusage de fossé sur 1,1 kilomètre, à être réalisé du 25 au 29 juillet 2022 dans 
certains chemins municipaux, soit le 3e et 4e Rang Ouest et la route du Lithium 
selon les tarifs ci-dessous, sans les taxes applicables : 

 

• Pelle PC200LC 20 tonnes :   150$/heure 

• Mobilisation de la pelle par fardier :  340$ pour un aller-retour 
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• Camions 12 roues : 138,65$/heure (3 camions pour 
les travaux dans le 3e et 4e Rang 
Ouest) 
 

Le camion de la Municipalité se joindra aux travaux. Les factures de 
l’entrepreneur seront affectées à la TECQ. ADOPTÉE 

 
139-06-22 15. CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR PROJET 8-22 
 
  ATTENDU QUE des demandes de prix à l’heure ont été faites pour la réalisation 

d’un contrat de changement de deux (2) ponceaux, à être réalisé dans la 
semaine du 20 au 24 juin 2022 dans certains chemins municipaux, soit le 1er et 2e 
Rang Ouest et dans la route du Lithium, le temps requis pour ces travaux étant 
de trente (30) heures ; 

 
  ATTENDU QUE l’entreprise Yvon Vigneault Inc. peut fournir l’équipement 

nécessaire pour faire ces travaux dans la période de temps demandé, et ce, 
selon les tarifs ci-dessous : 

 

• Pelle PC200LC 20 tonnes :   150$/heure 

• Mobilisation de la pelle par fardier :  340$ pour un aller-retour 

• Camions 12 roues : 138,65$/heure (3 camions 
requis) ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur Gaétan Goyette, appuyé de 

monsieur André Gélinas et unanimement résolution d’engager de gré à gré 
l’entreprise Transport Yvon Vigneault inc. pour la réalisation d’un contrat de 
changement de deux (2) ponceaux, à être réalisé du 20 au 24 juin 2022, dans le 
3e et 4e Rang Ouest et la route du Lithium selon les tarifs ci-dessous : 

 

• Pelle PC200LC 20 tonnes :   150$/heure 

• Mobilisation de la pelle par fardier :  340$ pour un aller-retour 

• Camions 12 roues : 138,65$/heure (3 camions 
requis) 
 

Le camion de la Municipalité se joindra aux travaux. Les factures de 
l’entrepreneur seront affectées à la TECQ. ADOPTÉE 

 
140-06-22 16. CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR PROJET 10-22 
 
  ATTENDU QUE des demandes de prix à l’heure ont été faites pour la réalisation 

d’un contrat de rechargement de 400 voyages de concassé. Ces travaux seront 
faits lors de l’obtention de l’aide financière demandée dans le cadre du 
programme particulier d’amélioration des routes locales (PPA) du ministère des 
Transports. Ces travaux seront dans la route du Lithium ; 

 
  ATTENDU QUE l’entreprise Yvon Vigneault Inc. peut fournir le nombre de 

camions requis pour faire ces travaux, et ce, au tarif de 138,65$ de l’heure pour 
un camion 12 roues, plus les taxes applicables, le nombre de camions étant de 5, 
et ce, pour 4 journées de travail de 10 heures ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yanick Hamel, appuyé de 

monsieur Gaétan Goyette et unanimement résolution d’engager de gré à gré 
l’entreprise Transport Yvon Vigneault inc. pour procéder au rechargement de 
concassé de 400 voyages de concassé dans la route du Lithium, et ce, dès que 
l’aide financière demandée dans le cadre du PPA sera acceptée. 

 
  L’engagement se fait au tarif de 138,65$ de l’heure pour un camion 12 roues, 

plus les taxes applicables. Ces travaux nécessiteront la participation de 5 
camions, pour 4 journées de travail de 10 heures.  

 
  La Municipalité fournit le MG20, un camion 12 roues et sa niveleuse. Les 

factures de l’entrepreneur seront affectées à l’aide financière PPA ou à la TECQ 
si l’aide financière ne comble pas toutes les dépenses ou n’est pas acceptée.  
ADOPTÉE 
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141-06-22 17. ACHAT DE PONCEAUX 
 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’acheter des ponceaux et des collets pour les 
travaux de voirie prévus cet été ; 
 
ATTENDU QUE des prix ont été demandés ; AIM Recyclage, proposant les prix 
suivants : 
 
Ponceau de 18 pouces en plastique : 473,61$ chacun (besoin de 5) 
Pourceau de 24 pouces en plastique : 756,00$ chacun (besoin de 2) 
Collet de 18 pouces en plastique : 39,22$ chacun (besoin de 4) 
Collet de 24 pouces en plastique : 80,51$ chacun (besoin de 1) 
 
Pour un total de 4 335,10$ plus les taxes applicables ; 
 
ATTENDU QUE McMines propose un prix de 3 834,92$ pour un ponceau de 48 
pouces galvanisé, et un prix de 472,10$ pour un collet de 48 pouces galvanisé ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 
monsieur André Gélinas et unanimement résolu d’acheter sept ponceaux et cinq 
collets de AIM Recyclage, au coût de 4 335,10$, plus les taxes applicables, et un 
ponceau et un collet de McMines au coût de 4 307,02$, plus les taxes applicables. 
Cette dépense sera affectée au fonds général, au poste budgétaire 02-32000-526. 
ADOPTÉE.  
 

142-06-22 18. RÉPARATION DE LA FONTAINE – ENGAGEMENT DE SA PEINT 
 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’effectuer des réparations à la fontaine-orignal 
pour son maintien en bon état ; 
 
ATTENDU QUE des prix ont été demandés pour le décapage de l’orignal pour le 
remettre à son état original, soit directement sur le fer, comprenant : le 
décapage, la nacelle, la peinture du plancher du bac et le transport ; Sa peint 
proposant un prix de 2 325$ plus les taxes applicables ; 
 
ATTENDU QUE ce prix était pour un seul déplacement, mais qu’il sera sans doute 
nécessaire d’ajouter un transport pour effectuer la peinture du plancher du bac 
une fois la restauration de l’orignal faite par l’artiste qui l’a conçu au départ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 
monsieur Yanick Hamel et unanimement résolu d’engager Sa peint pour faire le 
décapage de l’orignal de la fontaine du parc municipal, et pour peinturer le 
plancher du bac de la fontaine pour un coût de 2 325$, plus les taxes applicables. 
Cette dépense sera affectée au fonds « recréotouristique », au poste budgétaire 
55-99110-000. ADOPTÉE  

 
143-06-22 19. RÉPARATION DE LA FONTAINE – ENGAGEMENT DE PAUL SALOIS, ARTISTE 
 
  ATTENDU QU’il est nécessaire d’effectuer des réparations à la fontaine-orignal du 

parc municipal pour son maintien en bon état ; 
 
  ATTENDU QUE le conseil municipal désire remettre à l’état original cette œuvre, 

en décapant l’orignal et en l’aspergeant de peroxyde pour son oxydation, le tout 
étant fait par l’artiste ayant créé la fontaine, soit Paul Salois, artiste, et ce, pour 
un coût de 4 000$ ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

madame Annie Grandmont et unanimement résolu d’engager Paul Salois, artiste, 
pour remettre à l’état original la fontaine orignal du parc municipal, et ce, pour 
un coût de 4 000$, ce service comprenant la fourniture du peroxyde et le temps 
de l’artiste. Cette dépense sera affectée au fonds « recréotouristique », au poste 
budgétaire 55-99110-000. ADOPTÉE 
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144-06-22 20. ÉTUDE DE SOUMISSION POUR DU DÉBROUSSAILLAGE 
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé par monsieur Yves Roy et 

unanimement résolu d’engager de gré à gré Excavation Alexandre Rivard pour 
effectuer le débroussaillage du site du futur stationnement de la Forêt 
ornithologique Askikwaj, au montant de 1 374$, plus les taxes applicables, 
comprenant les frais de mobilisation et démobilisation. Cette dépense est 
affectée à l’aide financière du fonds forêt, au poste budgétaire 23-08002-710.  

 
  Madame Annie Grandmont désire se retirer des discussions étant donné son lien 

de parenté avec l’entrepreneur, et ce, même s’il n’y a pas de conflit d’intérêt, 
l’entrepreneur étant son gendre qui ne demeure pas au même endroit qu’elle. 
ADOPTÉE 

 
145-06-22 21. ŒUVRE DE RUE – ENGAGEMENT DE MÉOUNE 
 
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de monsieur Yanick 

Hamel et unanimement résolu d’engager Méoune pour la conception et la 
réalisation d’une œuvre de rue dans le cadre du projet « Œuvre de rue », le tout 
pour un montant de 3 100$. Cette dépense sera affectée au fonds général, au 
poste budgétaire 02-70190-690. ADOPTÉE 

 
 22. AFFAIRES NOUVELLES 
 
146-06-22 22.1 DEMANDE D’UTILISATION DU DÔME 
 
  Il est proposé par monsieur Yves Roy, appuyé de monsieur Gaétan Goyette et 

unanimement résolu de prêter le dôme au Conseil d’établissement des écoles 
de La Corne et de Saint-Marc-de-Figuery pour la tenue, le 23 juin 2022, de 
l’activité de fin d’année nommée « Fête foraine ». ADOPTÉE 

 
147-06-22 22.2 DEMANDE D’ACHAT DE LOTS 
 
  ATTENDU QU’une demande a été adressée au conseil municipal pour l’achat 

des lots 4 580 871 et 4 580 873 du cadastre du Québec, ces lots étant la 
propriété de la municipalité de La Corne ; 

 
  ATTENDU QUE le conseil municipal désire conserver ces lots pour le moment et 

qu’à cet effet, ils ne sont pas à vendre ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yanick Hamel, appuyé de 

monsieur André Beauchemin et unanimement résolu de ne pas vendre les lots 
4 580 871 et 4 580 873 du cadastre du Québec. ADOPTÉE 

 
148-06-22 22.3 ÉTUDE DE SOUMISSION POUR DES AIRS CLIMATISÉS 
 
  ATTENDU QUE des prix ont été demandés pour faire l’installation d’airs 

climatisés dans la salle Champagne et dans le gymnase municipal ; 
 
  ATTENDU QUE Routhier climatisation propose un prix de 4 500$, plus les taxes 

applicables pour la salle Champagne, et un prix de 2 900$, plus les taxes 
applicables, pour le gymnase municipal ; 

 
  ATTENDU QUE le service comprend la fourniture de l’équipement, l’installation 

et la mise en fonction des systèmes de climatisation et de chauffage, ainsi que 
des garanties sur les pièces et le condenseur ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves Roy, appuyé de monsieur 

Yanick Hamel et unanimement résolu d’engager de gré à gré l’entreprise 
Routhier climatisation pour faire l’installation d’airs climatisés à la salle 
Champagne et dans le gymnase municipal, et ce, pour un montant de 7 400$, 
plus les taxes applicables. Cette dépense sera affectée au fonds réservé 
« bâtiments » au poste budgétaire 55-99111-000. ADOPTÉE 
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149-06-22 22.4 AUTORISATION DE FORAGE 
 
  ATTENDU QUE l’entreprise Exploration St-Pierre demande la permission de faire 

du forage minier sur le lot 6 135 156 du cadastre du Québec, appartenant à la 
municipalité de La Corne, et ce, afin de vérifier le potentiel de minerais de 
lithium dans ce secteur ; 

 
  ATTENDU QUE le forage consiste à faire un premier trou de 200 mètres de 

profondeur, et de procéder à l’étude du sol prélevé ; pas ou peu d’arbres seront 
coupés, car la foreuse passera sur un ancien chemin ; 

 
  ATTENDU QUE le conseil municipal autorise le forage à certaines conditions, 

soit : 
   

• En cas de nécessité de couper des arbres, une permission verbale de la 
Municipalité sera nécessaire,  

• La machinerie utilisée doit être dans une bonne condition afin d’éviter 
des déversements sur le site. 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Beauchemin, appuyé de 

monsieur Yanick Hamel et unanimement résolu d’autoriser Exploration St-Pierre 
à faire un prélèvement de sol sur le lot 6 135 156 du cadastre du Québec, en 
s’assurant de respecter les conditions ci-dessous : 

 

•  En cas de nécessité de couper des arbres, une permission verbale de la 
Municipalité sera nécessaire,  

• La machinerie utilisée doit être dans une bonne condition afin d’éviter 
des déversements sur le site. 

 
  ADOPTÉE 
 
 23. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
  Le conseil répond aux différentes questions de l’assistance.  
 
150-06-22 24. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
   
  Il est proposé par monsieur André Beauchemin de lever la séance à vingt heures 

cinquante-deux minutes (20 h 52). 
 
  Je, Michel Lévesque, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens 
de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 
 
  ___________________________ ____________________________ 
  Michel Lévesque   Magella Guévin 
  Maire      greffière-trésorière 


